Quelques informations :
Bien entendu, nous sommes joignables si vous avez besoin d’aide :
Corinne : 0033 (0) 6 70 98 99 98
Thomas : 0033 (0) 7 86 83 11 62
Numéro d’urgence européen : 112

Veuillez tenir compte :
des panneaux indicateurs installés le long du circuit :

et du marquage de la plupart
des aires de pique-nique :

Respectez les consignes d’initiation que vous avez reçues !
Parlez à votre cheval, c’est très important pour la relation !
Lors de l’attelage et de la mise à l’arrêt, il faut toujours qu’une personne se tienne DEVANT le
cheval — ainsi, le cheval reste calme.
Desserrez toujours COMPLÈTEMENT le frein à main avant de démarrer.
Le cocher doit veiller à ce que le cheval ne trotte ou ne galope JAMAIS en descente. Aidez le cheval
et ralentissez la roulotte de sorte que le cheval doive la tirer très légèrement en descente. Veillez à ce
que le cheval ne soit pas obligé de freiner le poids de la roulotte. Cela peut très facilement entraîner
une accélération d’allure du cheval et, au final, une perte de contrôle de l’attelage.
Freinez en douceur et non brusquement afin que le cheval comprenne ce que vous comptez faire.
Dans les montées raides ou longues, il faut que TOUTES les personnes — hormis le cocher —
descendent de la roulotte et aident le cheval en le poussant. Si le cheval s’arrête dans la montée, le
cocher doit immédiatement appuyer sur la pédale de frein pour libérer le cheval de la charge de
traction. Le cheval a besoin de beaucoup de force pour remettre la roulotte en mouvement, d’où la
nécessité de bien le motiver par la voix !
Ne frappez JAMAIS le cheval ! Un cheval n’oublie pas et ne pardonne pas les coups !
Prenez une pause déjeuner d’au moins deux heures. Dételez le cheval et enlevez-lui complètement le
harnais. Trouvez un endroit ombragé pour le cheval. Vous pouvez le laisser sous la pluie battante,
mais pas sous un soleil de plomb.

Par temps très chaud, vous devez quitter le point relais très tôt pour atteindre votre destination avant
les grosses chaleurs.

Eau :
Proposez de l’eau à votre cheval à chaque pause plus longue. Un cheval ne vide jamais son seau
(fonction de protection), cela ne veut pas dire qu’il n’a plus soif.
Vérifiez le soir qu’il y a de l’eau dans le pré (sur certains points relais, vous devrez vous-même faire
le plein d’eau).

Nourriture pour votre cheval (disponible sur le point relais)
une demi-pelle d’aliments concentrés matin et soir
un quart de gobelet de minéraux le matin
Ne donnez JAMAIS plus de nourriture, cela serait dommageable pour le cheval !
Laissez votre cheval tranquille pendant la pause de midi et le soir ! Il a impérativement besoin de ces
pauses !

Dîner et petit-déjeuner :
Sur certains points relais, vous avez la possibilité de dîner avec vos hôtes. Vos hôtes seront ravis de
vous accueillir pour une soirée chaleureuse et de vous gâter avec des spécialités de la région.
La veille au soir, vous pouvez vous inscrire auprès de l’hôte respectif pour le lendemain.

Prix d’un repas (prix indicatif) :
Dîner :

Adultes
Enfants (jusqu’à 10 ans)

15 € (sans vin)
7 €.

Petit-déjeuner : 7 €.
Pour de plus amples informations ou pour obtenir de l’aide en cas de problème, veuillez vous
adresser à vos hôtes.
Si vous avez besoin de quelque chose, n’hésitez pas à le demander — merci de ne rien emporter
(p. ex. le papier toilette !) !

Déchets :
Pour maintenir un bon contact avec les habitants des environs, il va de soi que les aires de piquenique doivent rester propres et que tous les déchets doivent être apportés au point relais suivant pour
y être éliminés. Il en va de même pour les excréments de chiens (tri des déchets selon la fiche
fournie).

Nous vous souhaitons une excellente semaine !

